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1) Peux-tu te présenter en quelques mots ?

J’ai intégré la faculté Jean Monnet en septembre 2010 et y suis resté pour l’intégralité de mon cursus. J’ai 
obtenu ma licence en Droit public en 2013, mon M1 en Droit public des affaires en 2014 et j’ai achevé ce 
parcours universitaire avec le M2 Droit des contrats publics en 2015. Après avoir terminé mon stage de M2 
au Ministère de l’Économie et des Finances fin septembre 2015, j’ai recherché un emploi dans le secteur des 
marchés publics. J’ai obtenu une réponse positive pour un CDI juriste/acheteur à la Direction centrale des 
marchés publics de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en février 2016, avec une prise de poste 
au 1er avril 2016. J’ai été récemment promu au poste d’adjoint de mon service en janvier 2018.

2) Qu’est-ce qui t’a conduit à faire du droit public des affaires ?

Les matières relatives au droit public : le droit constitutionnel, le droit administratif, et tout particulièrement 
les finances publiques. Par ailleurs, un certain nombre de matières comme le droit administratif des biens se 
rapprochant du droit public des affaires m’avaient intéressées le plus pendant ma licence.

3) As-tu fait des stages ? Comment les as-tu trouvés ?

J’ai obtenu un stage à l’issue de ma L3 à l’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) 
dans leur département juridique. Ils s’occupent de nombreuses problématiques de droit public et plus 
précisément de droit de l’environnement. J’avais d’ores et déjà travaillé pour cet EPIC (Etablissement Public 
à caractère Industriel et Commercial) en qualité d’intérimaire avec des missions de secrétariat après ma L2 et 
j’ai re-candidaté l’année suivante en tant que stagiaire pour la période estivale. 

J’ai obtenu en master 1 un autre stage dans l’entreprise MBDA, au sein de leur département juridique où j’ai 
pu appréhender un secteur très particulier que l’on voit assez peu à la fac, qui est la sécurité des données sous 
l’angle du code de la défense.

Pendant mon master 2, j’ai réalisé un stage de 6 mois pour clôturer mon année, que j’ai fait au Ministère de 
l’Economie et des Finances, dans un service qui s’occupe de la stratégie des marchés publics (performance 
économique, déploiement des accords-cadres dans les entités sous-tutelle, développement d’une culture-achat 
dans les services liés aux marchés publics). Ce stage a été obtenu par candidature spontanée au Service des 
Achats de l’Etat désormais Direction des Achats de l’Etat. 
Les offres de stage d’une période de 6 mois commençaient en général au mois d’avril et je me suis mis à 
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chercher vers le mois de novembre et je n’ai pas eu trop de difficulté à trouver.

4) As-tu des conseils pour trouver un stage ?

Dans un premier temps je m’interrogeais systématiquement si le stage était cohérent avec mes aspirations 
futures et l’image qu’il pouvait apporter à mon CV. Par exemple, le stage au Ministère de l’Economie 
était cohérent avec le sujet de mes études et il apportait une profondeur supplémentaire à mon CV en tant 
qu’administration centrale. D’une importance tout à fait égale : la motivation. La demande de stage se 
fait généralement dans un contexte de manque d’expérience ce qui est normal en début de carrière. La 
motivation devient alors l’élément de différenciation entre deux parcours universitaires similaires tout 
particulièrement lors d’un entretien. 

Par ailleurs, il ne faut pas négliger les candidatures spontanées. D’une part, cela démontre une véritable 
démarche de l’étudiant et d’autre part vous augmentez vos chances puisque les offres de stages publiées 
font l’objet d’une plus grande concurrence.
Enfin il faut dans la mesure du possible dédramatiser la recherche de stage. Je me souviens que j’étais 
un peu nerveux aux entretiens mais les personnes en face de nous savent dans quel cycle d’études nous 
sommes, quelle(s) compétence(s) nous avons et surtout ce qu’ils peuvent nous apporter. Il ne faut pas se 
mettre une pression démesurée ni être abattu par un refus.

5) Qu’est-ce que ton stage de master 2 au Ministère de l’Economie et des Finances t’a apporté ?

Il m’a surtout apporté une vision “macro” par rapport aux marchés publics. Il y avait un aspect très 
intéressant sur la vision globale des marchés publics en tant que stratégie pour la dépense publique. Cela 
n’allait pas forcément dans tous les détails de la passation des marchés mais donnait un aperçu de ce 
qui pouvait être fait en termes d’action publique dans les marchés. J’ai perfectionné mes compétences 
juridiques, mais aussi des compétences que l’on n’a pas forcément le temps de travailler à la fac, comme 
le fait de travailler en équipe avec des gens aux parcours très différents ou d’une autre génération.

6) La sélection au Master 2 Droit des contrats publics est-elle très exigeante ?

Il est difficile de se prononcer sur les exigences d’un directeur de M2 et sur le niveau de concurrence qui 
va s’exercer pour obtenir les places en M2 de droit des contrats publics. En revanche, il faut souligner que 
ce secteur est très dynamique et le Grand Paris ainsi que les Jeux Olympique créent un excellent appel 
d’air pour les marchés publics ainsi que les offres d’emplois qui y sont associées. Par conséquent, il est 
possible que ce contexte favorable puisse accroître le niveau d’exigence. Je pense qu’à l’heure actuelle 
un bon/assez bon dossier, la cohérence du parcours, un projet professionnel et des expériences de stage 
ou de milieux associatifs permettent d’intégrer ce M2.

7) As-tu eu du mal à trouver du travail après la fin de ton Master 2? As-tu des conseils pour trouver 
un travail ?

J’ai terminé mon stage fin septembre et j’ai commencé mes recherches vers la mi-octobre. J’ai commencé 
le processus de recrutement pour mon poste actuel à l’AP-HP vers la fin novembre et j’ai finalement été 
recruté fin février. La recherche d’emploi est une expérience qui peut parfois être un peu rude puisque 
nous sommes dans un milieu juridique qui valorise l’expérience et les gens très rapidement opérationnels. 
Entre un stage et un emploi et a fortiori en CDI, il y a une vraie marche notamment sur les processus de 
recrutement qui sont notablement plus long. 
J’ai probablement été retenu sur mon poste actuel grâce au potentiel d’encadrement qui était très bon et 
permettait d’accompagner un jeune diplômé.

En premier lieu, il faut toujours saisir les opportunités et ne pas hésiter par exemple à la fin d’un stage, 
si celui-ci s’est bien passé à demander s’il y a une possibilité de se faire embaucher en CDD ou en CDI.
Deuxièmement il ne faut surtout pas s’autocensurer, que ce soit pour un choix de M2 ou une candidature 
pour un poste. Même si les fiches de poste ne correspondent pas exactement à toutes nos compétences, il 
ne faut pas hésiter à postuler. Il faut être conscient que c’est rare, tout particulièrement pour un premier 
poste, de correspondre parfaitement à toutes les exigences de la fiche de poste. Et enfin, chaque échec ou 
refus, notamment après un entretien, constitue une expérience malgré tout positive puisque l’on engrange 
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de l’expérience et une meilleure connaissance de l’exercice et donc de meilleures chances d’être recruté 
par la suite.

8) Est-ce que tu penses que ça t’aurait apporté quelque chose de passer le CRFPA ?

Cela peut faciliter un recrutement. Néanmoins, je pense que la réelle valeur ajoutée reste la pratique du 
contentieux, ce qui implique d’avoir plaidé, rédigé des mémoires. Le CRFPA vient plutôt sanctionner la 
maîtrise du tronc commun juridique et la capacité à rédiger une note de synthèse.
Par contre, pour ceux qui voudraient le passer, faire un premier stage en cabinet d’avocats peut être 
excellent. Cela permet de se rendre compte si l’on est fait pour et si l’ambiance de travail nous convient. Je 
n’étais personnellement pas dans cette optique et la partie contentieuse des marchés publics ne m’attirait 
pas, ce qui m’a poussé vers d’autres options.

9) Par rapport à ton parcours, es-tu satisfait du travail que tu fais aujourd’hui ?

J’en suis extrêmement satisfait puisqu’il correspond parfaitement au cœur de mes études. Il englobe à 
la fois la dimension juridique propre à mes études mais aussi de manière sous-jacente une dimension 
économique qui m’intéresse de plus en plus.
Le turn-over des équipes dans le milieu des marchés publics permet aussi de progresser et de se construire 
rapidement un parcours professionnel intéressant. À ce titre rester quelques années au même poste permet 
de démontrer que l’on a réussi à s’adapter à l’environnement de travail et maîtriser l’ensemble du sujet. 
Néanmoins il ne faut pas perdre de vue, même en poste, le fait de construire et d’entretenir son réseau 
pour obtenir de nouvelles opportunités.

10) Quel conseil aimerais-tu donner à un étudiant publiciste ?

Nous avons la chance d’avoir beaucoup de spécialités de droit public très intéressantes à Jean Monnet 
avec d’excellents débouchés. J’ai eu plusieurs amis ou connaissances dans les divers M2 droit public 
à Jean Monnet et qui aujourd’hui s’en sortent très bien professionnellement. Il ne faut pas avoir une 
angoisse en choisissant une spécialité qui nous plait à ne pas trouver de débouchés.

Interview publiée par l’Association des Etudiants Publicistes - Faculté Jean Monnet

Le Publiciste n’entend donner aucune approbation ou improbation aux propos tenus dans le présent numéro. 
Ceux-ci sont propres à leur auteur.

Pour nous contacter :
www.aepfjm.wordpress.com - contact.aepfjm@gmail.com
Association AEP-FJM
54, Boulevard Desgranges, 92330 Sceaux

Pour nous suivre sur les réseaux sociaux :
- Facebook : Association des étudiants publicistes - Le Publiciste 
- LinkedIn : Association des étudiants publicistes (AEP)
- Twitter : @AEP_FJM
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